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naut6 religieuse et Be donnerent un gouvernement civil. En >0, le Congr&s reconnaissait 1'existence du "Territoire de tab"8 et Brigham Young en devenait le premier gouverneur. transformation du territoire en 6tat a 6t6 longue a venir. Bile st heurte'e a la singuliere doctrine des Mormons, qui, a 1'imitation i anciens proph&tes d'Israel, admettaient la polygamie, les mages restant d'ailleurs indissolubles. Us ont du y renoncer en )0, et, depuis 1895,1'Utah a pris rang parmi les e*tats de 1'Union, in qu'un grand nombre de "Gentils",—c'est le nom qu'ils don-at & ceux qui ne partagent pas leurs croyances,—soient venus ostaller parmi eux, surtout depuis la dScouverte des mines, les irmons sont encore aujourd'hui les plus nombreux dans l'e"tat. ont la majority dans le gouvernement et les assemblies dSlibe"-ates4 L'intolerance religieuse a pu leur faire commettre autre-js des fautes; il n'y a aujourd'hui qu'une voix sur leur honnetet6 leur ardeur au travail.
Si la colonie mormonne 6tait restSe longtemps isole"e en plein sert, elle n'aurait certainement pas aussi rapidement prospe're1 ais sa cr6ation coincida avec un eVenement capital dans 1'histoire 1'Ouest am&ricain: la de"couverte de 1'or en Californie. L'TJtah ivint ainsi, dans les Montagues Rocheuses, la principale &tape de longue route du Pacifique. C'est la que les chercheurs d'or vin-nt Be ravitailler avant d'entreprendre la plus dure partie du iyage, et, dans les premiers temps, les Mormons furent les pour->yeurs de la Californie, surtout en bestiaux. Leurs chefs ne virent is d'abord favorablement ce nouveau contact avec les Gentils. Ils opposerent de toutes leurs forces a un nouvel exode de leurs com-ignons vers le pays de la fortune, pour leur plus grand Men, en mi me, et pour celui de leur nouvelle patrie. Mais Brigham Young, ai, avec un rare talent d'organisation, eut tou jours le sens tee's
s Oe nom d'TJtah fut emprunte' a I'nne des plus importantes tribus indienneB > la region. Lea Mormons appelaient leur nouvelle patrie "Deaeret", la iche, qui est rested leur embleme.
4 Lea Mormon a comptent a peu pres pour lea deux tier a dans la population de Utah. O'eat a Salt Lake Oity qu'ils sont proportionnellement le moina nom-reuz: 35 p. 100 seulement. La proportion ae relere a 50 p. 100 a Ogden et Spasae gen^ralement ce chiffre dana lea autres agglomerations. H sont rested irtout agnculteura; mais on en trouve dana toutea lea professions, m&me dans is professions libe'ralea, ou ils ont probablement la majorit^. Us ne sont en dnonte1 que dans lea affaires, a Salt Lake City. Le personnel de 1'University e 1'Utah et celui du College d'Agriculture sont a peu pres e"galement partagda Qtre Mormons et non Mormons.

